Demande d’indemnisation – PSG
Nom et adresse de la Banque

Numéro de la PSG

Nom et adresse du client

Nom et adresse de l’Obligataire (Bénéficiaire)

Pièces justificatives (Veuillez cocher la case correspondante et joindre des copies des documents pertinents.)
01
02
03
04
05
06

Copie de la demande de paiement aux termes de l’instrument bancaire ou conformément aux instructions de la Banque
Copies de tous les documents exigés (si disponibles), selon le libellé de l’instrument bancaire, pour faire une demande de paiement
Copie de l’instrument bancaire ou des instructions de la Banque et, dans les deux cas, leurs modifications éventuelles
Copie de l’avis de paiement de la Banque
Numéro de l’instrument bancaire
Correspondance pertinente

Calcul de la valeur du sinistre
07 Devise de l’instrument bancaire
$

08 Valeur de l’instrument bancaire à l’émission
09 Moins réductions par voie de modifications
ou de paiements partiels antérieurs

(

$)
$

10 Plus augmentations par voie de
modifications

$

11 Valeur de l’instrument bancaire au moment de la demande de paiement
12 Montant payé par la Banque (à l’exclusion des droits et frais interbancaires et des
frais d’intérêt interbancaires, et des intérêts moratoires versés au Bénéficiaire par
suite d’un retard de paiement aux termes de l’instrument bancaire)

$

Attestation
Je, soussigné,

, de

(Représentant autorisé de la Banque)

___________________________________________________,

(Banque)

certifie avoir examiné les renseignements contenus dans la présente Demande d’indemnisation – PSG et atteste qu’ils sont exacts et
complets.
La Banque certifie qu’elle n’est en violation d’aucune stipulation ou condition de la PSG et déclare qu’elle a effectué un paiement, tel
qu’indiqué ci-dessus, en stricte conformité avec les conditions de l’instrument bancaire ou les instructions de la Banque, selon le cas.
La Banque certifie également qu’aucune modification n’a été apportée à l’instrument bancaire ou, le cas échéant, aux instructions de la
Banque, sans le consentement écrit préalable d’EDC.
Signataire autorisé

Date

La personne, au sein de votre entreprise, qui peut répondre aux questions d’EDC concernant des renseignements contenus dans la
présente Demande d’indemnisation.
Nom (en caractères d’imprimerie)

Titre

Téléphone

Télécopieur
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Guide pour remplir la Demande d’indemnisation – PSG d’EDC
Le formulaire Demande d’indemnisation – PSG se trouve dans le présent guide.
EDC s’efforce de traiter les demandes d’indemnisation – PSG dans un délai raisonnable. Afin que nous puissions procéder à
l’examen de votre demande, nous avons besoin de toutes les pièces justificatives précisées dans la Demande d’indemnisation
– PSG qui se rapportent à votre demande d’indemnisation. Vous trouverez ci-dessous la définition de chacune de ces pièces.
Toute documentation incomplète retardera l’examen de votre demande.
Instructions détaillées pour remplir la Demande d’indemnisation – PSG

Généralités
Au haut de la Demande d’indemnisation – PSG, veuillez indiquer ce qui suit :
Nom et adresse de la Banque : la dénomination sociale au complet et l’adresse de la Banque.
Numéro de la PSG : le numéro de l a PSG relative à la lettre de c rédit de s outien ou à l a garantie bancaire (« instrument
bancaire »).
Nom et adresse du client : la dénomination sociale au complet du client, telle qu’elle figure sur la PSG, et son adresse.
Nom et adresse de l’acheteur (Bénéficiaire) : la dénomination sociale au complet et l’adresse du Bénéficiaire étranger de
l’instrument bancaire.

Pièces justificatives
Cochez les cases appropriées et joignez une copie de chacun des documents décrits aux cases 01 à 0 4. Remplissez la
case 05, s’il y a lieu.
Case 01 : Copie de la demande de paiement aux termes de l’instrument bancaire ou conformément aux instructions de la
Banque – Une copie de l a demande écrite de pai ement aux termes de l ’instrument bancaire et, s’il y a lieu,
conformément aux instructions de la Banque.
Case 02 : Copies de tous les documents exigés (si disponibles), selon le libellé de l’instrument bancaire, pour faire une
demande de paiement – Une copie de tout autre document (si disponible) précisé dans l’instrument bancaire, que le
Bénéficiaire doit présenter pour appuyer sa demande.
Case 03 : Copie de l’instrument bancaire ou des instructions de la Banque et, dans les deux cas, de toute modification – Une
copie de l ’instrument émis par la Banque et, s’il y a lieu, une copie des instructions émises par la Banque,
accompagnée(s) de toute modification faite à l’un ou l’autre document depuis la date d’émission jusqu’à la date de la
demande de paiement.
Case 04 : Copie de l’avis de paiement de la Banque – Une copie de la preuve du paiement effectué par la Banque au
Bénéficiaire ou à la Banque étrangère.
Case 05 : Numéro de l’instrument bancaire – Tel qu’il est indiqué au recto de l’instrument bancaire.
Case 06 : Correspondance pertinente – Des copies de toute la correspondance échangée avec le Bénéficiaire ou la Banque
étrangère relativement à la demande de paiement et au paiement en vertu de l’instrument bancaire.
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Calcul du montant qui vous est dû

&DVH'HYLVHGHO¶LQVWUXPHQWEDQFDLUH±/DGHYLVHGDQVODTXHOOHO¶instrument bancaireDpWppPLV

&DVH9DOHXUGHO¶LQVWUXPHQWEDQFDLUH à l’émission±/DYDOHXUQRPLQDOHGHO¶LQVWUXPHQWDXPRPHQWGHO¶pPLVVLRQ

&DVHMoins réductions par voie de modifications – /HWRWDOGHVUpGXFWLRQVGpFRXODQWGHPRGLILFDWLRQVDSSRUWpHVSHQGDQW
ODGXUpHGHO¶instrument bancaireTXLRQWIDLWGLPLQXHUVDYDOHXURXOHVSDLHPHQWVSDUWLHOVHIIHFWXpVDX[WHUPHVGH
O¶instrument bancaire

&DVHPlus augmentations par voie de modifications – /HWRWDOGHVDXJPHQWDWLRQVGpFRXODQWGHPRGLILFDWLRQVDSSRUWpHV
SHQGDQWODGXUpHG¶H[SRVLWLRQDXULVTXHGHO¶instrument bancaireTXLRQWIDLWDXJPHQWHUVDYDOHXU

&DVH9DOHXUGHO¶LQVWUXPHQWEDQFDLUH au moment de la demande – /DYDOHXUQRPLQDOHGHO¶LQVWUXPHQWDXPRPHQWRXQH
GHPDQGHGHSDLHPHQWDpWpIDLWH

&DVHMontant payé par la Banque (à l’exclusion des droits et frais interbancaires et des frais d’intérêt interbancaires) – /H
PRQWDQW TXHY RXV DYH] SD\p PRLQV OHV GURLWV HW IUDLV LQWHUEDQFDLUHV HW OHV IUDLV G¶LQWpUrW LQWHUEDQFDLUHV HW OHV
LQWpUrWVPRUDWRLUHVYHUVpVDX%pQpILFLDLUHSDUVXLWHG¶XQUHWDUGGHSDLHPHQWDX[WHUPHVGHO¶instrument bancaire


Attestation


/DGHUQLqUHIRUPDOLWpFRQVLVWHjIDLUHVLJQHUYRWUH'HPDQGHG¶LQGHPQLVDWLRQ±36*SDUOHUHSUpVHQWDQWDXWRULVpGHOD%DQTXH

'H SOXV YHXLOOH] LQGLTXHU OH QRP DLQVL TXHO HV QXPpURV GHW pOpSKRQH HW GH WpOpFRSLHXU GHO D SHUVRQQH DXV HLQ GH YRWUH
HQWUHSULVHTXLSHXWUpSRQGUHDX[TXHVWLRQVTX¶('&SRXUUDLWDYRLUFRQFHUQDQWYRWUH'HPDQGHG¶LQGHPQLVDWLRQ±36*



3RXUWRXWFRPSOpPHQWG¶LQIRUPDWLRQ
YHXLOOH]FRPPXQLTXHUDYHFOH

6HUYLFHGHVLQGHPQLVDWLRQVHWUHFRXYUHPHQWG¶('&
7pOpSKRQH
7pOpFRSLHXU
3DUFRXUULHO'HEWPDQDJHPHQW#HGFFD


9HXLOOH]IDLUHSDUYHQLUYRWUH
'HPDQGHG¶LQGHPQLVDWLRQ±36*GPHQWUHPSOLH

SDUODSRVWHDX

6HUYLFHGHVLQGHPQLVDWLRQVHWUHFRXYUHPHQW
([SRUWDWLRQHWGpYHORSSHPHQW&DQDGD
UXH6ODWHU
2WWDZD 2QWDULR &DQDGD.$.

RXSDUWpOpFRSLHXUDX

6HUYLFHGHVLQGHPQLVDWLRQVHWUHFRXYUHPHQWG¶('&
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